
Ces instructions ainsi que le patron doivent être exclusivement utilisés pour un usage personnel et privé.

Body / Tee-shirt
Solstice

TAILLES : Naissance+ à 4 ans+
Niveau de couture requis :  

- Body ou tee-shirt
- Manches courtes ou manches longues
- Manches longues revers ou manchons

Naissance+, 3 mois+, 6 mois+, 12 mois+, 
18 mois+, 2 ans+, 3 ans+, 4 ans+

Débutant à intermédiaire

Variantes : 

Tailles incluses :

Le patron Solstice vous permettra de 
confectionner tous les bodys et tee-shirts de la 

garde-robe de vos enfants. Évolutifs et intempo-
rels, ces basiques les accompagneront 

durablement au fil des saisons.
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PATRON
de façon optimale

Assembler
VOTRE L'assemblage des différentes 

feuilles que vous avez imprimées va 
créer votre patron. 

Veillez à bien suivre les instructions suivantes afin d'éviter toute erreur qui pourrait fausser 
le patron d'origine et donc vous causer des problèmes dans votre confection !

1- COUPEZ
Munissez-vous d'une paire de ciseaux et coupez sur chaque page le long du cadre 

afin de l'en débarrasser.

2- SCOTCHEZ
Raccordez l'ensemble des pages entre elles avec du scotch en vous aidant des 

nuages gris.

4



Ces instructions ainsi que le patron doivent être exclusivement utilisés pour un usage personnel et privé.

Confection
  Body / Tee-shirt 

Taille NAISSANCE + à 4 ANS +
SOLSTICE

1- L'encolure

- Plier la bande d’encolure devant sur elle-même envers contre envers, perpendiculai-
rement au droit-fil (indiqué par une flèche sur la pièce de patron). Tracer le milieu de 
cette bande avec une craie ou le repérer en y plaçant une épingle.

 

milieu

milieu

- Apposer la bande pliée contre le haut du devant, endroit 
contre endroit. 
- Épingler ensemble le devant et la bande, en faisant coïnci-
der les milieux et en laissant dépasser 1cm de bande de 
chaque côté. 
- Veiller à épingler de façon homogène, en étirant légère-
ment et régulièrement la bande d’encolure.

- Assembler avec un surjet ou un point élastique.

- Renouveler ces opérations à l’identique avec le dos et la 
bande d’encolure dos afin de les assembler.

- Vous pouvez réaliser une surpiqûre, ceci peut aider l’enco-
lure à se maintenir en bonne place.

 

milieu

- Couper le centimètre d’excédent de bande à chaque extrémité afin de retrouver la 
forme de base des pièces devant et dos.

 

DEVANT

DOS

16

Envers 
du 

tissu

Endroit 
du 

tissu


